
ACCUEIL DE LOISIRS L’ORME FOURMI 

34 RUE DU GUET SAINT PIERRE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE 

Bienvenue à la Ferme 

Dans la zone des petits                

Equipe de direction : 
Patrick et Sophie 

Equipe d’ animation : 
Aurélie, Céline, Kaltoum, Fatoumata, Agnès, Maëva 

Horaires d’accueil et de départ des enfants :  
> De 07h00 à 09h00 Accueil matin  
> De 11h30 à 12h15/ de 13h00 à 13h30  accueil demi journée   
> De 16h30 à 19h00 Accueil soir  



Mercredi 8 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin 

 

• Création de cadres photos en forme 
d’animaux (Fatoumata)  

• Elaborons nos moutons en laine 
(Céline) 

• Parcours sportifs (Maëva)  

• Pâtissons pâtissons « gâteau au 
yaourt »(Agnès) 

• Pâtisserie crêpes (Kaltoum) 
 

 

Temps de sieste avec réveil échelonné 

 

 

Après-midi : 
 

• Création de ton bonhomme en dessin 
(Aurélie) 

• Initiation au Basket (Fatoumata)  

• Jeu de société « Puzzle » (Céline) 

• Fabrication de notre escargot rigolo 
(Maëva) 

• Atelier sportif « Mini foot « (Agnès et 
Kaltoum) 

                  

Mercredi 15 mars Mercredi 22 mars 

POUR LES PETITS 
Thème :  la Ferme 

Matin: 
 

• Médiathèque (Aurélie et Céline)  

• Elaborons nos petits paniers de      
fermier (Fatoumata) 

• Création de colliers en fleurs (Maëva) 

• Allons au parc de La Fontaine faire un 
relais sportif (Agnès et Kaltoum) 

 

 

Temps de sieste avec réveil échelonné 

 

 

Après-midi : 

• Atelier Yoga des Animaux  (Maeva) 

• Atelier jeux de société (Aurélie) 

• Chante ta chanson préférée (Céline) 

• Allons à la bibliothèque écouter une 
histoire (Fatoumata) 

• Création de pots à crayons avec des 
rouleaux de papier toilette (Kaltoum) 

 

Matin 

                   Sortie en bus 

 

« Lac de Courcouronnes » 

 

 

 

 

Temps de sieste avec réveil échelonné 

Après-midi : 
 

 

• Petits jeux de rondes avec ballon  
(Aurélie et Céline) 

• Jeux des cerceaux musicaux               
(Agnès et Kaltoum) 

• Atelier pâte à modeler                      
« crée ton animal de la 
ferme » (Fatoumata) 

•  Création de Bouquets de fleurs en em-
preintes de main (Maeva)  



Mercredi 29 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin: 
 

• Allons à La Fontaine faire des jeux de 
ballon « Tic Tac Boom » (Aurélie et 
Céline) 

• Créons nos pots de fleurs (Fatou) 

• Fabrication de Brochettes de fruits 
(Maeva) 

• Atelier réalisation de papillons 
(Kaltoum) 

• Elaborons notre lapin de pâques 
(Agnès)  

 

Temps de sieste avec réveil échelonné 

Après-midi : 
 

• Jeux « Chut écoute le bruit » (Aurélie et 
Céline) 

• Création de notre animal préféré de la 
ferme  (Fatoumata) 

• Parcours sportifs (Maeva) 

• Atelier jeux de ballon ( Agnès) 

• Ecoutons une histoire (Kaltoum) 
« Soirée Parents/Enfants » 

Atelier manuel  
Création d’un nuage arc en ciel  

Mercredi 5 avril Mercredi 12 avril 
POUR LES PETITS 

Thème :  La Ferme 

Matin: 
 

• Elaborons notre chenille géante 
(Aurélie) 

• Sortie au parc de La Fontaine « Où 
sont les cerfs » (Fatoumata/Maëva) 

• Fabrication de nos masques d’animaux 
de la ferme ( Céline) 

• Parcours salle sensorielle (Agnès) 
 

 

Temps de sieste avec réveil échelonné 

Après-midi : 
 

• Atelier pâte à sel                   
« création d’animaux «  (Agnès) 

• Dessinons nos animaux préférés 
(Fatoumata) 

• Atelier Histoires sur la ferme (Aurélie) 

• Jeux de construction (Céline) 

• Fabrication de nos moutons avec du 
coton (Kaltoum) 

• Création de ton 
tracteur (Maeva)  

 

 

Matin: 
 

• Atelier Jeux de relais tous ensemble 
(Aurélie et Céline) 

• Création de notre fresque sur la ferme
(Fatoumata) 

• Elaborons nos couronnes de Lapin 
(Maeva) 

• Médiathèque (Agnès et Kaltoum) 
 

 

Temps de sieste avec réveil échelonné 

Après-midi : 
 

• Jeux de société (Aurélie) 

• Atelier « Parcours de vélo »  (Agnès et 
Kaltoum) 

• Atelier suite de la fresque (Fatoumata) 

• Activité Chasse aux œufs (Maeva) 

• Elaborons notre empreinte de main en 
forme d’animaux (Céline) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 avril  

POUR LES PETITS 
Thème :  La Ferme 

 

 

Matin: 
 

                          BUS 

 

«  Allons au lac de Saint Michel » 

 

 

Temps de sieste avec réveil échelonné 

 

 

Après-midi : 
 

• Jeux musicaux avec cerceaux (Aurélie 
et Céline) 

• Atelier jeux de bowling dans la cour 
(Fatoumata) 

• Création de nos poussins en assiette 
en carton (Maeva) 

• Allons à la bibliothèque du centre écou-
ter une histoire ( Agnès) 

• Création de fleurs avec nos em-
preintes .(Kaltoum) 



ACCUEIL DE LOISIRS L’ORME FOURMI 

34 RUE DU GUET SAINT PIERRE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE 

TEL : 01.69.88.40.62 

Bienvenue chez les Pirates 

Dans la zone des Moyens              

Equipe de direction : 
Patrick et Sophie 

Equipe d’ animation : 
Nolwenn , Gisèle, Nancy, Solène et Yann 

Horaires d’accueil et de départ des enfants :  
> De 07h00 à 09h00 Accueil matin  
> De 11h30 à 12h15/ de 13h00 à 13h30  accueil demi journée   
> De 16h30 à 19h00 Accueil soir  



Mercredi 8 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin: 
• Confection de notre baleine en bois  

(Nolwenn)  

• Création des décors pour la comédie 
musicale (Nancy) 

• Parcours sportif (Solène) 

• Partons à la Chasse aux Histoires 
(Yann) 

• Jeux sportifs extérieurs (Gisèle)  
 

Temps calme 

 

 

Après-midi: 

• Allons aux parc de La Fontaine faire une 
Chasse aux trésors (Nolwenn et Nancy) 

• Ornementation des décors pour la 
comédie musicale (Yann/Gisèle) 

• Création d’un tableau avec des pâtes 
colorées en forme de papillons (Solène)  

 

Mercredi 15 mars Mercredi 22 mars 

POUR LES MOYENS 
Thème :  les pirates 

Matin: 
 

• Expérience Scientifique             
« Bulles colorées » (Nancy) 

• Allons au gymnase Delaune         
« jeux collectifs et réveil musculaire  
(Solène et Yann) 

• Atelier masques de carnaval (Gisèle) 
 

 

Temps calme 

 

Après-midi : 

• Parcours sportif (Nancy) 

• Peinture à la bouteille (Solène) 

• Atelier décoration comédie musicale 
« Rocher » (Gisèle/Yann) 

 

 

 

Matin: 
 

• Réalisation de cartes animées mon-
tagne (Nolwenn)  

• Jeu sportif «  Fosse à l’ours »(Nancy) 

• Décoration de la première lettre de ton 
prénom avec de la laine (Solène) 

• Initiation danse (Gisele) 

• Sport « Salle Louise Michel « (Yann) 
 

Temps calme 

 

 

Après-midi : 

• Sortie à la médiathèque (Nancy/Gisèle)  

• Parcours Sportif (Nolwenn) 

• Création des décors pour la comédie 
musicale (Yann/Solene) 



Mercredi 29 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin: 
 

• Création peinture en 3D (Nolwenn) 

• Fabrication d’une chenille animée 
(Gisèle) 

• Réalisation des décors pour la comédie 
musicale (Nancy) 

• Jeux de société (Solène) 

• Jeux Sportifs « Salle de Louise 
Michel » (Yann) 

 

Temps calme 

Après-midi: 

• Médiathèque 20+2 (Gisèle/Nancy) 

• Parc La Fontaine « jeux 
collectifs »(Nolwenn/Solène) 

• Fabrication des décors pour la comédie 
musicale (Yann) 

 

 

 

 

Mercredi 5 avril Mercredi 12 avril 
POUR LES MOYENS 

Thème :  Les pirates 

Matin: 
 

Bus  
Allons aux parc de la Vallée de l’Orge           

Lormoy 

Multisports 
 

Temps calme 

 

Après-midi: 
 

• Jeux de société  (Nolwenn)  

• Atelier Yoga (Nancy) 

• Création de Sculptures (Solène)  

• Fabrication de perroquets (Gisèle) 

• Jeux Sportifs (Yann) 
 

 

Matin: 
 

• Création de nos tableaux des humeurs 
(Nolwenn) 

•  « Gymnase Delaune » Eveil musical 
puis jeu du Coq (Nancy/Gisèle) 

• Sortons au Parc  La Fontaine pour faire 
une Chasse aux trésors (Yann/Solène) 

 

Temps calme 

 

Après-midi: 
 

• Fabrication des poissons d’avril  
(Gisèle) 

• Parcours Trottinette (Nolwenn)  

• Jeux de société (Nancy) 

• Création d’œufs en crépons (Solène) 

• Réalisation des décors pour la comédie 
musicale (Yann) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 avril  

POUR LES MOYENS 
Thème :  Les pirates 

 

 

Matin: 
 

• Gymnase Delaune « Yoga et réveil 
musculaire » (Nolwenn/Solène) 

• Elaborons nos couronnes d’œufs sur-
prises  (Nancy)  

• Création de nos paniers à œufs 
(Gisèle) 

• Allons à la Chasse aux Histoires (Yann) 
 

Temps calme 

 

Après-midi: 
 

• Atelier décors pour la comédie        
musicale (Nolwenn/Yann)  

• Atelier Maquillage (Gisèle) 

• Parcours sportif (Nancy) 

• Atelier danse (Solène) 
 



ACCUEIL DE LOISIRS L’ORME FOURMI 

34 RUE DU GUET SAINT PIERRE 

91220 BRETIGNY SUR ORGE 

TEL : 01.69.88.40.62 

 

Bienvenue dans un rêve d’artiste 
Dans la zone des grands       

Equipe de direction : 
Patrick et Sophie 

Equipe d’ animation : 
Marine , Pierre ,Nantenin ,Gwendoline et Amandine 

Horaires d’accueil et de départ des enfants :  
> De 07h00 à 09h00 Accueil matin  
> De 11h30 à 12h15/ de 13h00 à 13h30  accueil demi journée   
> De 16h30 à 19h00 Accueil soir  



Mercredi 8 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin: 
 

• Jeu de la cible (Marine) 

• Création d’un tableau arc en ciel 
(Pierre) 

• Jeu sportif  au parc La Fontaine                         
« Douaniers contrebandiers »(Nantenin/
Gwendoline) 

• Projet Pâtisserie                      
« Rainbow Pink cake (Amandine) 

 

 

 

Temps calme 

 

Après-midi: 
 

• Médiathèque 20 +2 (Marine/Amandine) 

• Fabrication de cadres Photos (Nantenin) 

• Attrape la balle (Pierre) 

• Création de tableau de la ferme 
(Gwendoline) 

Mercredi 15 mars Mercredi 22 mars 

POUR LES GRANDS 
Thème :  Rêve d’artiste 

Matin: 
 

• Fabrication de nos Montgolfières mul-
ticolores » (Nantenin) 

• Création de tableaux                     
« Art Floral »  (Marine) 

• Elaborons nos Papillons de printemps 
(Pierre) 

• Chasse aux étoiles ( Gwendoline) 
 

Temps calme 

 

Après-midi: 
             

    Sortie en Bus  
« Domaine de Soucy » 

Multi jeux» 

 

 

 

 

Matin: 
• Répétition comédie musicale 

(Nantenin)  

• Projet pâtisserie 
« Napolitain » (Amandine) 

• Création du journal pour les séniors 
(Projet Marine) 

• Sport «  Salle Louise Michel » ( Pierre) 

• Activité  manuelle «flower po-
wer » (Gwendoline) 

 

Temps calme 

 

 

Après-midi: 
• Initiation au Yoga (Amandine) 

• Multisports (Nantenin)  

• Elaborons nos tableaux avec des fleurs 
(Pierre) 

• Atelier manuel                            
« L’envolée des papillons » (Marine) 

• Retrouve la fée du printemps 
(Gwendoline) 

 

 



Mercredi 29 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin: 
• Création des Tableaux                   

« Zèbre joie de vivre » (Marine) 

• Atelier manuel « Mon arbre 
coloré » (Nantenin) 

• Sport « Salle Louise Michel » (Pierre) 

• Jeux sportifs « mini 
parcours » (Amandine) 

• Pâtisserie «  clafoutis » (Gwendoline) 
 

 

Temps calme 

 

 

Après-midi: 
 

• Atelier « Danse 
contemporaine » (Marine) 

• Création d’un grand tableau sur le 
printemps (Pierre) 

• Atelier sportif extérieur (Nantenin) 

• Elaborons nos fleurs encre soufflée à la 
paille (Amandine) 

• Mon beau cerisier (Gwendoline) 

Mercredi  5 Avril Mercredi 12 Avril  
POUR LES GRANDS 

Thème :  Rêve d’artiste 

Matin: 

• Création du journal pour les séniors 
(Projet Marine) 

• Sport « Salle Louise Michel » (Pierre) 

• Préparation comédie musicale 
(Nantenin)  

• Atelier pâtisserie                             
(Projet Amandine) 

• Activité manuelle « fashion 
fish » (Gwendoline) 

 

Temps calme 

 

 

Après-midi: 
 Boom 

« Danse et Multi jeux «  

 

Matin: 
 

« Séance spectacle et brunch» 

Venez voir le spectacle des animateurs 
autour d’un bon brunch 

 

 

Temps calme 

 

 

Après-midi: 
« BUS » 

Allons au Lac d’Evry Courcouronnes 
« Multi jeux » 

Relais 
Dauphin Dauphine 

Douaniers contrebandiers 
 

 

 



Mercredi 19 avril  

 

Matin: 

• Création d’un tableau en puzzle  
(Marine) 

• Jeux sportif « Triathlon 
revisité » (Pierre/Gwendoline) 

• La maison qui vole ( tableau peinture et 
bouchons) (Nantenin) 

• Elaborons nos prénoms en art 
(Amandine)  

 

 

 

Temps calme 

 

 

Après-midi: 
• Médiathèque 20+2 (Pierre et Nantenin) 

• Jeu extérieur « Comme un 
animal »  (Amandine)  

• Suite de notre journal pour les séniors 
(Projet Marine) 

• Activité manuelle: mon panier fruité 
(Gwendoline) 

 

 

 

 

POUR LES GRANDS 
Thème :  Rêve d’artiste 

 


